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50ème année                                         n°17                                                 09/12/2020   
 

 
Avec les règles bien suivies. Nous sommes tous responsables de nos actes, 

Alors « Soyons tous responsables » 

RESPECTEZ LES CONSIGNES SVP 
Ensemble on ira plus loin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le port du masque est 
obligatoire 

 
Vu la situation du COVID-19 le Conseil d’Administration a décidé que le championnat   

est suspendu jusqu’au 31/12/20 inclus 
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MERCI Micheline repose en paix 
Bureau fédéral 
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Le local fédéral du BARCA étant fermé, plus de réunion du bureau fédéral ne sera organisée 
jusqu’à la réouverture. Toute demande et/ou courrier doit être envoyé à la secrétaire fédérale Betty 
DENYS tél. 02.521.23.82 et/ou par mail uniquement au FTFASBL@FTF.BE et signé comme il se doit, 
à défaut, il sera refusé. 
 
Commande de matériel (licence vierge, feuille d’arbitrage etc…) uniquement par téléphone à  
M. HEYLEN Francis 02/ 377.85.28 et à l’AVANCE, pour qu’il puisse le préparer ainsi que pour le 
retrait. Le principe reste le même, dépôt dans la boite aux lettres de HEYLEN Francis, Stokerijstraat 
20 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, le LUNDI et retrait le LUNDI suivant. 

Uniquement de 20h à 21h 
AUCUNE DEROGATION 

 
Les arbitres continuent de s’adresser à MOUMNI Mohamed, Président des 

arbitres. 
En cas d’urgence uniquement, le téléphone des résultats du  

Président Fédéral, Michel HARMATI sera autorisé.  
 
 

BUREAU FEDERAL - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
TEL. UNIQUE pour la FTF 
DENYS Betty 02.521.23.82  

CONTACT MAIL UNIQUE ftfasbl@ftf.be 
 

Les mails doivent être faits selon les prescriptions parues au Forward et signé 
Noms, Prénom, Poste (secrétaire, président, trésorier), n° licence.  Idem pour le courrier écrit.  
 

                                                                                                   

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  

 
Sous la présidence de HARMATI.  
Bureau fermé suite à la Covid-19 
 
-Par Internet l’officiel ABSSA et URSIB  
-INTERFEDERALE : néant 
-Secrétaire LA LOUVE absent du 5/12/20 au 10/1/21 s’adresser à JP DUMONT 
-Félicitation Royale et merci pour présents 100 ans : SIS (résultat), D’HONDT, TAS, 

URSIB, VANDERWAERHEDE, COMMUNE D’IXELLES, 
 
 
INFO POUR CLUB 
Les infos ayant parues sans aucune réaction des clubs concernés les infos sont retirées 
 
COMMANDE DES CLUBS :   
néant  
 

(MATERIEL A COMMANDER PAR TELEPHONE  A  L’AVANCE) 
LICENCES :   x 

CARNET FEUILLES ARBITRAGE : x  

R.O.I. : X 

 
INTERFEDERALE : néant 
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REMARQUE : les suspensions continuent comme si on joue, malgré l’arrêt du championnat, ce 
n’est pas la faute du joueur. (Comme la saison passée) 
 

SUSPENDU DE LA JOURNEE DU 13/12/20 
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Suspension pour 2éme carte jaune reçu le 29/11/20 : Nom+Prénom+licence+date 1ercarte jaune. 
Pas de date = 2cartes même rencontre. 
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 20/12/20 (suivant le calendrier de l’équipe 
concernée 
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La belle-mère arrive à la maison et trouve son gendre furieux en train de faire ses bagages. 
- Mais qu’est ce qui arrive ? lui dit-elle. 
- Qu’est-ce qui arrive ? lui répond le gendre, je vais vous le dire : j’ai envoyé un mail à ma femme en disant 
que je rentrais de voyage aujourd’hui. J’arrive chez moi et devinez ce que je trouve ? 
Votre fille, oui votre fille, ma femme quoi, à poil avec un mec dans notre lit conjugal. C’est fini, je la quitte ! 
- Du calme dit la belle mère. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire, ma fille ne ferait jamais une 
chose pareille ! Attends, je vais vérifier ce qui s’est passé ; 
Quelques instants plus tard, la belle-mère est de retour avec un grand sourire… 
- Je te l’avais dit qu’il devait y avoir une explication simple, elle n’a pas reçu ton mail !!! 
 
Un comédien très vaniteux contemple la plaque commémorative fixée sur la maison natale d’un écrivain 
célèbre. Il dit à l’ami qui l’accompagne : 
- Je me demande bien ce que l’on inscrira sur ma maison après ma mort. 
- Maison à vendre… 
 
Lorsque l’on demande à un couple comment ils ont fait pour rester ensemble pendant 69 ans, la femme 
répond : 
- Nous sommes nés à une époque où lorsque ça se casse, on le répare, on ne le jette pas !!! 
 
Le PRESERVATIF représente désormais l’emblème de notre gouvernement.  
Il reflète le mieux l’image de la politique. 
En effet, il tolère l’inflation, vide les bourses, ralentit la production, détruit la prochaine génération et surtout 
il protège les glands !!! 
Enfin, il vous donne un sentiment de sécurité, alors que vous vous faites baiser ! 
 
Pensée du jour : 
On ne grossit pas…on augmente la surface de caresses ! 

Dialogue de sourd : 
-Bonsoir, j’ai 40 ans, je suis député et je suis une personne honnête. 
-Enchantée trésor, j’ai 35 ans, je suis prostituée et je suis encore vierge… 
 
Un touriste visite la Corse. Il s’arrête près d’un paysan qui est allongé sur un transat en train de manger 
des cerises. De temps en temps, le paysan recrache les noyaux. 
Le touriste lui demande : 
-Ca va ? 
-Ben ça va, comme vous voyez, je plante ! 
 



 

 

 

5

 

COMMISSION DES ARBITRES 
 

Suivez bien le protocole de 
protection. 
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Suivez bien le protocole de 

protection. 
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Vu la situation de la COVID-19 le 
Conseil d’Administration a décidé 
que le championnat est suspendu 

jusqu’au 31/12/20 inclus. 

ABCDECFGBH IJ IKLMCDNB OGPKFGBH

  13/12/20 

 COUPE : supprimer  
 
Division 1 
13h15 DAHAB BXL-CAD IXELLES 
13h00 BEIRA ALTA -SEZURENSE 
13h00 JEUNESSE MOL.-FC RIF  
13h00 BXL FAMILY-AMICII BXL  
15h30 ASCS BELGIUM -GENKIDAMA 
13h45 LA LOUVE -PICNIC FP 
 
Division 3V 
11h15 BELGIUMKS- EENDRACHT  
11h15 CHARLEMAGNE-CROSSING SCH  
15h00 MATKOPEN MG- IGDIR 76  
13h15 BELENENSES- PROJET FOOT 
14h00 VILA REAL-BOURAZA MED.  
13h00 RENAISSANCE-U.MAROLLES  
15h30 NEW TEAM CHI.- CAD IXELLES 
 
Division 4V 
13h30 ANATOLIE 95- MEDINA CITY 
13h30 HELLAS - UNITED MOL.  
13h00 OS LUSITANOS-  LOS EXTRANOS  
13h00 AO ASTURIANA-  ASCS BELGIUM  
13h00 UNION SCHAR,-  NAHDA 96  
12h00 LA LOUVE - BUCOVINA SUC.  
12h00 TEAM VOLTA-  SIMON’S 
*************************************************************
* 

 

ABCDECFGBH IJ IKLMCDNB OGPKFGBH

20/12/20 
 
Division 1 
15h30 ASCS BELGIUM -SEZURENSE 
13h00 FC RIF -DAHAB BXL 
13h30 AMICII BXL- BXL FAMILY 
13h00 PICNIC FP-JEUNESSE MOL. 
13h00 GENKIDAMA-BEIRA ALTA  
11h00 SUCEAVA FC - LA LOUVE  
 
Division 3V 
15h00 MATKOPEN MG -CHARLEMAGNE 
12h30 CROSSING SCH -U.MAROLLES  
14h00 IGDIR 76 - BELENENSES  
09h30 KS EENDRACHT -RENAISSANCE 
13h15 CAD IXELLES -BELGIUM 
13h00 PROJET FOOT- VILA REAL 
15h30 NEW TEAM CHI. - BOURAZA MED.  
 
Division 4V 
15h30 LOS EXTRANOS - UNION SCHAR,  
13h30 ANATOLIE 95 -LA LOUVE  
14h00 SIMON’S -HELLAS  
13h00 MEDINA CITY -AO ASTURIANA  
13h30 ASCS BELGIUM - OS LUSITANOS  
13h00 BUCOVINA SUC.- UNITED MOL.  
13h15 NAHDA 96 - TEAM VOLTA  

 
*************************************************************
* 

 


